
TEPOS

Développement 
territorial

Aménagement 
durable 

Agriculture, 
forêts 

et alimentation
durables

Vitalité 
démocratique

ENJEUX ET APPROCHES 
OPÉRATIONNELLES

Protection 
de l'environnement

Cohésion 
territoriale

Solidarités 
sociales

Décentralisation 
et autonomie 

des collectivités

Créer de la valeur économique

Réduire les impacts locaux
Développer les solidarités urbain-rural

Penser la planification 
énergétique de son 

territoire

Se réapproprier 
les questions 
énergétiques

Valoriser 
les bioressources 

pour l'énergie
 et les matériaux

Lutter contre 
la précarité 
énergétique

Faciliter l'implication des habitants 
dans la transition énergétique

Le CLER, réseau animateur de TEPOS au niveau national 
Né en 1984, le CLER – Réseau pour la transition énergétique accompagne la mise en place de la transition 
énergétique par et dans les territoires. Fort de ses 300 structures adhérentes, l’association permet aux élus 
et aux techniciens de monter en compétences en les accompagnant dans leurs actions locales de transition 
énergétique grâce à la mise à disposition d’outils méthodologiques et à l’organisation de nombreux 
échanges. 

Nous contacter
CLER - Réseau pour la transition énergétique
Notre adresse : 47 avenue Pasteur – 93100 Montreuil
Téléphone : 01 55 86 80 00 - Email : info@cler.org

TEPOS 
UNE 
DÉMARCHE 
CONCRÈTE 
ET EFFICACE 

ACTION ! 
Fondamentalement, l’état d’esprit du TEPOS est 
celui de l’action. Chaque territoire mène déjà des 
projets qui peuvent s’intégrer au TEPOS. Vous ne 
partez pas de zéro : peut-être avez-vous déjà rénové 
votre éclairage ou votre patrimoine, peut-être avez-
vous déjà des panneaux solaires, peut-être que 
des acteurs de votre territoire ont pris les devants ?  
En faisant un bilan de vos atouts, vous pouvez ensuite 
rassembler et mobiliser les forces vives présentes 
dans votre territoire. 

TOUS ENSEMBLE !
Acteurs associatifs et politiques, société civile, 
entrepreneurs, agriculteurs, citoyens… Chacun 
peut s’investir et proposer des idées ou des projets 
pour contribuer à l’action. Impliquer tout le monde 
permet de faire émerger des « désirs d’agir ». 
Projets structurants (éoliennes, chaufferies au bois 
et réseaux de chaleur, unité de méthanisation, 
écoquartiers, voies douces…) et actions locales à 
généraliser (toitures solaires, rénovation de l’habitat 
privé, bornes électriques et stations GNV…) peuvent 
et doivent coexister. Pour vous aider à orienter votre 
démarche, les autres territoires sont une source 
d’idées et d’informations précieuses.  

LA FORCE DU RÉSEAU
Faites-vous une idée ! Inspirez-vous des autres 
territoires et observez les résultats obtenus.  
Le mouvement TEPOS se caractérise par une culture 
de solidarités humaines et de convivialité entre les 
acteurs. Le partage d’expériences et de bonnes 
pratiques propre au réseau TEPOS en fait une force 
et un allié pour la réussite de vos projets et pour 
développer collectivement nos territoires.

MOINS  
DE PAPIER,  

PLUS DE 
PROJETS !

www.territoires-energie-positive.fr - contact@tepos.fr
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« Avec les énergies 
renouvelables, la 
richesse est sous nos 
pieds et au-dessus 
de nos têtes : à 
nous de l’exploiter. 
Notre volonté, c’est 
d’être un territoire 
autonome. De projet 
en projet, nous 
sommes en bonne 
voie pour y arriver à 
court terme. »

Jacky Aignel,  
Maire de la commune du Mené

« La démarche 
TEPOS a permis de 
fédérer les habitants, 
les élus et les acteurs 
du territoire autour 
d’un projet commun 
et a conforté la 
construction de 
la communauté 
de communes au 
moment de la fusion 
d’anciens cantons. »

Béatrice Santais,  
Présidente de la communauté de 

communes Coeur de Savoie,  

Maire de Montmélian

~ 100 membres du réseau TEPOS 

350 emplois directs et indirects créés  
à Loos-en-Gohelle (6 500 habitants,  
Pas-de-Calais) en 10 ans autour des éco-
activités

24 millions d’euros de chiffre 
d’affaires annuel dans le territoire du 
Thouarsais (37 000 habitants, Deux-Sèvres) 
grâce aux énergies renouvelables

+ de 1000 investisseurs 
locaux impliqués dans les projets 
énergétiques de la coopérative agricole des 
Fermes de Figeac (Lot)

25 millions de projets 
locaux financés dans le Canton de 
Fruges (Pas-de-Calais), par les taxes issues 
de l’exploitation de 70 éoliennes en 10 ans : 
crèche, salle polyvalente, maison des jeunes, 
centre de santé...

TEPOS EN CHIFFRES

             #réseau        
    #dynamisme 
 #autonomie         
                  #pionnier              
    #développement local

  TEPOS, une démarche cohérente avec 
les compétences des collectivités 
territoriales

TEPOS s’inscrit dans le champ de compétences des 
communes et intercommunalités : le développement 
économique, la mise en place d’un plan climat-
air-énergie territorial (PCAET), les politiques de 
logement, d’urbanisme et de mobilité, les politiques 
sociales… 

  TEPOS, un levier pour mobiliser les 
citoyens et réunir les collectivités d’un 
territoire

TEPOS est un réseau et une démarche enthousiaste 
qui rassemble les habitants, les élus et l’ensemble 
des acteurs d’un territoire : entreprises, agriculteurs, 
associations… Réduire le montant de la facture 
énergétique, tous les habitants seront d’accord. 
Unir les forces des uns et des autres pour disposer 
d’une autonomie énergétique locale, c’est une belle 
ambition pour laisser une trace positive et participer 
à préparer son territoire pour l’avenir.  

  TEPOS, solution locale pour enjeu global
« Vous pensez vraiment que je peux agir dans mon 
territoire pour freiner le réchauffement climatique ? »
Oui ! TEPOS est une démarche basée sur le 
principe de l’action locale qui, ajoutée à d’autres  
actions locales, contribue à répondre aux enjeux 
du réchauffement climatique. Cette approche  
«  du global au local » portée par TEPOS place les 
territoires au premier plan en les invitant à devenir 
plus autonomes en matière d’énergie (sobriété,  
efficacité, production locale). 

  TEPOS, PCAET, Cit’ergie
Les trois démarches sont complémentaires et 
contribuent, chacune à leur manière, à une vision de 
long terme de l’énergie dans les territoires.
TEPOS fait sortir l’énergie de son cadre habituel, 
l’environnement, pour l’inscrire dans le quotidien de 
chacun et promouvoir les bénéfices économiques et 
sociaux de la transition énergétique et écologique. 
TEPOS ne s’inscrit pas dans un cadre réglementaire, 
ni normé, ce qui facilite sa mise en place. Le plan 
climat, outil de gestion de projet énergie-climat, 
peut s’articuler très naturellement avec une stratégie 
et une ambition TEPOS. 

   TEPOS, un accélérateur  
du développement local

La transition énergétique se structure autour de 
technologies innovantes, d’emplois qualifiés et 
de démarches entrepreneuriales. Par exemple, les 
agriculteurs figurent souvent en première ligne 
des acteurs de la transition énergétique dans les 
territoires en se mobilisant autour de projets de 
méthanisation. 
Pour une collectivité, s’engager dans la transition 
énergétique, c’est retrouver des marges financières 
en dépensant moins pour sa consommation 
(sobriété et efficacité énergétique) et en produisant 
elle-même de l’énergie ; c’est aussi créer des emplois 
de proximité dans de nouveaux métiers, valoriser des 
ressources locales, favoriser l’autonomie ; enfin, c’est 
se projeter dans l’avenir et renforcer son attractivité 
en faisant appel à toutes les richesses humaines et 
naturelles disponibles.

  TEPOS, ça coûte cher ?
Certes la transition énergétique nécessite des 
investissements, mais ceux-ci sont productifs : 
ils apportent des recettes ou diminuent la facture.  
De nombreux dispositifs de financement aux niveaux 
régional, national et européen sont dédiés à la 
transition énergétique. Ils sont généralement attribués 
aux candidats qui ont montré leur volontarisme et 
sont prêts à se donner des objectifs ambitieux.
Des actions peuvent être déclenchées rapidement 
avec un excellent rapport coût/efficacité, comme 
la maîtrise des consommations d’énergie grâce à 
l’embauche d’un « conseiller en énergie partagé ».
Enfin, TEPOS coûte moins cher… que de ne rien 
faire  ! Des territoires engagés depuis des années 
dans la démarche constatent à quel point cela a 
limité l’impact sur leur budget de la hausse des prix 
de l’énergie.

TEPOS 
Un nouveau 
mot d’ordre
Plus qu’un acronyme, TEPOS (pour Territoire à 
Énergie POSitive) est le nouveau mot d’ordre 
des collectivités en transition énergétique.  
Synonyme de solutions, d’économies, d’intelli-
gence collective, de développement local et de 
vision à long terme.

La démarche TEPOS existe depuis 2011. Elle repose 
sur trois piliers : favoriser la sobriété énergétique, 
développer la performance énergétique et encourager 
la production locale d’énergies renouvelables.

Menée localement, elle permet de réduire la facture 
énergétique des collectivités et des habitants.  
Elle favorise le développement économique et la 
création d’emplois dans la production d’énergie 
locale ou la maîtrise de l’énergie. Elle permet 
d’impulser des dynamiques collectives porteuses de 
sens pour tous les citoyens dans le but de répondre 
aux enjeux du réchauffement climatique et de 
l’épuisement des ressources.

Pour les territoires, notamment ruraux, la transition 
énergétique représente une opportunité majeure 
de développement et d’attractivité. Leurs atouts ?  
De l’espace, du vent, de l’eau, du soleil, de la chaleur 
du sol, de la biomasse (agricole, forestière, bocagère, 
agroalimentaire) presque partout… Et la capacité 
des habitants à se rassembler pour préserver leur 
environnement et se construire un avenir commun 
là où ils aiment vivre. 

TEPOS, c’est également un réseau de collectivités et 
d’acteurs qui échangent et partagent leurs expériences 
et leurs bonnes pratiques. De 12 fondateurs en 2011, 
le réseau TEPOS est passé à plus d’une centaine de 
membres aujourd’hui. Animé au niveau national par 
le CLER – Réseau pour la transition énergétique,  
il se décline de plus en plus à l’échelle des régions.  
L’une des clés de son succès est sa capacité à 
dépasser les frontières institutionnelles, à mutualiser 
outils et services et à travailler ensemble dans 
l’intérêt général. Action collective veut aussi dire plus 
de poids pour peser sur les instances nationales en 
vue d’améliorer les perspectives de financement et 
d’agir sur les réglementations.

LE COÛT DE L’INACTION

2006

2006

±275K€

±275K€

2016

2016

±404K€

±209K€

sans  
TEPOS

avec  
TEPOS

90% des trajets 
effectués en véhicules 
électriques ou GNV

Electricité 100% ENR Chaleur 65% ENR

d’économie d’énergie

PRIX

+31%

90% 100% 65%

32%

PRIX

+14%
PRIX

+66%

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE  

EST UNE CHANCE

En 2006, la ville de Malaunay (6 000 habitants) consacre 274 948 euros à 
ses dépenses d’énergie. Grâce à ses actions de transition énergétique, son 
budget est beaucoup moins affecté par la hausse des prix de l’énergie. 
Malaunay est parvenu à faire baisser sa facture énergétique en 10 ans 
malgré cette hausse des prix. En 2016, ses dépenses font apparaître une 
économie de près de 200 000 euros par rapport à un scénario d’inaction.
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